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SÉANCE « DIMENSIONS ET MODALITÉS DU VIVRE-ENSEMBLE » (PARTIE 2) 

 
 

Éloïse BICHAUD, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

 

La charité catholique à l’ère de la laïcité et de la sécularisation 

 

Depuis plus d’un siècle, les associations paroissiales catholiques laïques exercent des activités de 

bienfaisance pour venir en aide à la communauté. Proposant leurs aides dans plusieurs domaines de la 

vie courante, et valorisant la redistribution des richesses. Ces activités regroupent l’ensemble de la 

communauté autour des notions de partage et d’échange. Elles ont pour vocation d’aider les membres de 

la communauté, dans l’objectif de réduire les inégalités sociales et de favoriser l'esprit de vivre-

ensemble. 

Originellement, la charité est au cœur de la foi chrétienne, mais elle prend une véritable expansion lors 

de la Révolution industrielle. À cette époque, le Catholicisme social se développe autour de la notion de 

charité chrétienne, et en fait un devoir moral caritatif et désintéressé : principes à partir desquels des 

fidèles créent et s’investissent dans des associations évoluant au sein de la paroisse. Au cours de 

l’histoire, ces organismes ont mis en avant l’importance de la dignité humaine et sociale. Surtout, leurs 

actions ont dévoilé, et montrent encore, que l’implication sociale est devenue au 19e siècle une affaire 

commune à l’ensemble des individus d’un groupe et d’un peuple. Volonté qui a d’ailleurs été reprise par 

les institutions provinciales lors de la sécularisation de la société québécoise.  

Traditionnellement, les organismes de bienfaisance sont insérés et engagés au sein de la paroisse, parfois 

à l’échelle d’une commune ou d’un quartier. En outre, les réalités sociales sont à la fois similaires 

(besoins alimentaires, d’hébergement, de matériel de première nécessité, de réunion et de festivité, etc.) 

et à la fois différentes, car ancrées dans notre monde contemporain. Dans ce contexte actuel, ces 

associations ont dû adapter leurs pratiques pour répondre aux besoins des populations, et du culte, sur le 

plan matériel et immatériel.  

 

 

Ève LAFOREST, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

La propagande au service de la démocratie et de l'esprit critique : Vers une exploration de la définition 

de propagande au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale 

 

Le mot propagande ne laisse personne indifférent. Tantôt prononcée comme une insulte, tantôt comme 

une mise en garde, l'expression est rarement utilisée afin d'exprimer quelque chose de positif. Pourtant, 

durant la Deuxième Guerre mondiale, la propagande officielle au Canada devient une arme de guerre au 

service de la démocratie et de la nation. Dès le début du conflit, l'Office nationale du film revoit sa 

mission afin de l'orienter vers la production de messages de guerre, diffusés à la fois aux deux fronts 

(intérieur et outre-mer) et chez les Alliés. À partir de 1942, la Commission d'informations en temps de 

guerre reprend en main l'information publique officielle afin d'aider la population aux prises avec des 

mesures de guerre rigoureuses. Ayant pour mission de s'assurer du maintien de l'effort de guerre et du 

moral au front intérieur, la Commission décide, sous la direction du père du documentaire et fondateur 

de l'Office nationale du film, John Grierson, de remplir sa mission en engageant une discussion avec la 

population. À travers sa mission et ses méthodes et grâce à la vision de Grierson, la Commission 

d'information en temps de guerre et l'ONF se présentent comme étant au service de l'esprit critique. Ce 
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n'est pas par hasard qu'ils s'allient avec le Muséum national, ancêtre du Musée canadien de la nature, du 

Musée canadien de l'histoire et le Musée des sciences et de la technologie du Canada, pour la production 

et la diffusion de leur message propagandiste. Également engagée dans l'action militaire et 

communautaire, l'institution culturelle prête volontairement main forte à la propagande afin de préparer, 

soulager et éduquer la population.  

Cette communication vise à explorer la définition de propagande au Canada durant la Deuxième Guerre 

mondiale à travers la Commission d'informations en temps de guerre, l'Office nationale du film et le 

Muséum national. 

 

 

Ricarson DORCE, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

 

Participation communautaire, patrimoine et tourisme communautaire en Haïti  

 

Partout dans le monde, l’intérêt pour la mise en valeur du patrimoine en tant que moyen de promouvoir 

le développement touristique soutenable n’est plus à démontrer. Beaucoup de chercheurs ont étudié les 

liens enchevêtrés entre le patrimoine et le tourisme. Cette recherche vise à cerner les rapports entre les 

deux notions sous l’angle de la participation communautaire. Cette dernière peut jouer un rôle 

fondamental dans le processus de mise en valeur du patrimoine en vue d’une forme de tourisme 

communautaire soutenable.  

Peu de recherches s’intéressent aux rôles-clés des membres des communautés dans les pratiques de 

sauvegarde de leur patrimoine dans le but de consolider leurs identités et revitaliser leurs collectivités. 

Cette étude a ceci d’original qu’elle porte sur la participation communautaire, qu’elle essaie de voir dans 

quelle mesure la participation communautaire peut être mobilisée dans ses différentes modalités en vue 

d’un développement touristique communautaire soutenable. La communauté Martissant à Port-au-Prince 

(Haïti) constitue pour nous un cas d’étude en raison de son parc très attrayant. Ce dernier est non 

seulement un espace public comportant un jardin botanique équipé de solides infrastructures, mais 

également un endroit esthétique, éducatif, culturel, convivial, etc. Depuis 2007, le gouvernement local 

délègue à la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) la gestion de ce parc. Les spécialistes haïtiens 

en patrimoine et tourisme n’en font pas encore l’objet de leurs recherches, quoique ce parc, par arrêté 

présidentiel, a été déclaré d’utilité publique en 2007.  

Cette étude a le mérite de combler ce vide. Elle consiste à montrer en quoi la participation 

communautaire dans la mise en valeur du patrimoine peut faciliter le processus du développement 

touristique communautaire soutenable. Pour réaliser ce travail, nous comptons mobiliser des données 

issues de plusieurs disciplines, notamment en histoire, ethnologie et patrimoine. Nous comptons 

également réaliser des entrevues auprès des structures associatives de Martissant, des instances étatiques 

concernées et des membres de la FOKAL qui sont impliqués dans la gestion du parc. Les résultats 

obtenus pourront servir à la FOKAL et à l’État haïtien en vue de redéfinir ou de consolider ses stratégies 

d’intervention communautaire. Ils pourront être utiles aux institutions nationales et internationales 

soutenant les initiatives communautaires. D’autres structures associatives locales pourront également 

s’en servir dans l’optique de rendre meilleures leurs actions. 

 


